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ORDRE DU JOUR COMPTE-RENDU / RELEVE DE DECISIONS Signature  
des intervenants 

Point 1:  
Situation CTR 
 

Arrêt de la collaboration de travail avec le Conseiller technique Régional Benoit RAZIMBAUD. 

Ses fonctions au sein du CR ont pris fin à partir du 01 Septembre 2018. 
Décision validée par l'ensemble du bureau du CR, de la FFCK et de la DRJSCS. 

 

BC 

Point 2 :  
Calendrier 2019 

Le calendrier 2019 sportif est en cours. La mise à jour du calendrier sera disponible en ligne sur le site régional au 01 
janvier 2019. 
 

Prochaines dates programmées : 
Week-end des bénévoles les 12/13 Janvier 2019 à IGESA 
L'assemblée générale 2018 aura lieu le vendredi 15 mars 2019 au CROS à Cabriès 
 

BC 
 
 

 
BC 

Point 3 :  
Animation jeunes 

Des réunions vont prochainement être programmées, avec les acteurs intéressés pour discuter de l'animation jeunes 
en PACA. 
 
Sylvain Curinier fera une détection cet été envers les futurs espoirs susceptibles de bénéficier d'une formation AMFPC 
et MFPC en contrepartie d'une aide de leur part sur les actions jeunes du comité. 
Le pôle de formation du CRCK représenté par Didier LAFAY, propose de travailler sur le contenu de cette formation 

réservée à notre élite régionale. 

AG 
 
 
 

BC 
DL 

 
 

Point 4: 
Point sur les 
Pagaies Blanches 

Nous avons à ce jour, 1030 pagaies blanches ce qui porte le CRCK à 3500 licenciés. JCV 

Point 5 :  
Présentation du 
PASS JEUNE 

Le CRCK va faire les démarches d'inscription et conventionner avec la région. 
Les infos sur ce PASS JEUNE seront communiquées aux clubs après avoir signé la convention. 

BC 
JCV 

Point 6 :  
Budget 2019 

Suite aux baisses de subventions des organismes financeurs, le budget a été revu pour 2019. 

Les changements : 
- Prévision de 3 comités directeur dans l'année au lieu de 4 
- Prévision de 3 Bureau dans l'année au lieu de 4 
- Le week-end femmes est à restructurer 
- La politique de la ville : Réduction de l'enveloppe de 33%. 
- Convention lycée : Réduction de l'enveloppe de 33% 

- Aides aux athlètes pour l'entrée en pôle espoir : Supprimées 
 

 

 
CP 
AJ 
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Point 7:  
Tarifs 2019 

Suite aux baisses de subventions des organismes financeurs, les tarifs ont été revu pour 2019. 

Les changements: 
Baisse des frais kilométriques pour les déplacements : 0.30cts pour les bénévoles au lieu de 0.40cts. 
Les stages jeunes : le forfait des 20€ n'est plus d'actualité. Le stage sera refacturé au coût réel (hébergement, 
restauration). 
Aides aux athlètes pour l'entrée en pôle : supprimées. 

 

 

CP  
AJ 

Point 8 : 
Bilan sur les 
courses passées et 
à venir 

Bilan positif sur les championnats de France de Descente à l'Argentière la Bessée et sur le N1 de l'Ubaye. 
 
L'organisation des championnats de France Océan Racing du 01 au 4 novembre est presque finalisée. Des bénévoles 
seront sollicités pour compléter l'organigramme. 

 
AM 

 

Compte-rendu validé par Bruno CARLIER le 14 novembre 2018 


